
� REPÈRES

Programme � Oxyg’Hem, qui
fêtait ce jeudi sa 17e édition, a
réuni 1 361 coureurs ! Le re-
cord établi en 2012 avec 1 337
inscrits, est donc tombé hier.

Logistique � D’autres chiffres
sont également drôles à analy-
ser pour comprendre l’engoue-
ment suscité. Un seul stand de
ravitaillement (pour les 10
km), c’est : 15 packs d’eau mi-
nérale, 200 oranges, 1 kg de su-
cre en morceaux et 8 paquets
de pain d’épices. La recette
d’une course maîtrisée et d’une
journée réussie.

Oxyg’Hem, c’était hier. On
attendait une belle fête, ce fut
bien sûr le cas sous un soleil
forcément appréciable. L’envie
d’originalité nous a conduits
vers un stand de ravitaillement
pour y suivre le travail des
bénévoles... et le passage des
coureurs. Ambiance.

PAR NICOLAS CHAUTY
roubaix@lavoixdunord.fr

ll est un peu plus de 9 h, le départ
du 5 km vient d’être donné et
ouvre le bal d’une matinée de cour-
ses à pied. Les spectateurs pren-
nent place le long des parcours bali-
sés, les riverains ouvrent curieux
leurs fenêtres. Le ton est donné, les
premières foulées font frémir le
pavé hémois.
Dans quelques secondes suivront
d’autres courses moins longues,
sur 2 km et 800 m. Ces dernières,
bien sûr, ne proposent pas de point
de ravitaillement à mi-distance.
Les signaleurs, t-shirts de l’organi-
sation sur le dos, m’indiquent le
chemin pour rejoindre le tracé de
l’épreuve phare, le 10 km annoncé
à 10 h 15. Là, le cahier des char-
ges impose, en plus de celui présent
à l’arrivée, un stand de denrées re-
vigorantes. Le voilà rue de Beau-
mont, à côté du stade Gérard-
Dubus. J’y suis à 9 h 45, l’endroit
est encore calme, loin de la frénésie
ambiante sur le site de départ.
Enfin « calme » est un bien grand
mot, guidé par la musique, je

tombe sur un groupe de jeunes
filles bien décidées à animer le quar-
tier résidentiel déjà baigné de so-
leil. Christelle, Pauline, Safia et
leurs amies sont joueuses au club
de basket de Hem.
« Ça fait plusieurs années qu’on
tient un stand de ravitaillement
pour Oxyg’Hem », explique Fanny
qui donne la dernière touche à la
préparation. Sur la grande table
sont dispersés des gobelets remplis
d’eau, des quartiers d’orange, des

sucres, du pain d’épices... une pe-
tite sono balance des sonorités plu-
tôt rap que folkloriques, « c’est
pour motiver les coureurs ! ». Cela
tombe bien, il est 10 h 30 et les pre-

miers arrivent déjà à leur niveau,
au kilomètre n˚4, au milieu d’une
petite montée. « De toute façon les
premiers, ils ne prennent jamais
rien, c’est la course à fond »,
s’amuse Fiona au moment où le pe-
loton arrive pour vingt minutes in-
tensives. « Des vitamines, prenez
des vitamines ! », « Madame, il faut
boire ». « Merci », lâchent les cou-
reurs réconfortés et prêts à avaler
les kilomètres restants. « Il faut te-
nir le gobelet par le haut pour être

moins arrosée quand ils l’attra-
pent », souligne Charlotte dont
c’est la première participation sur
le stand. Arrosée, elle le sera quand
même par des coureurs déguisés,
dans une ambiance bon enfant. Et
cela va durer une demi-heure jus-
qu’au ravitaillement de la dernière
engagée.
Le site ressemble ensuite à un
champ de bataille que vont remet-
tre en ordre les services munici-
paux. En tout cas, voilà un
condensé de ce tout ce qui peut
faire la richesse d’une journée
comme celle-là : du sport, des rires,
la douleur d’une endurance éprou-
vée, mais surtout de la solidarité et
quelques jolis souvenirs pour
tous. �

�Ils courent tous pour Laly.
L’an passé, les bénéfices de la ma-
nifestation avaient été reversés
aux Restos du cœur. Pour cette
nouvelle édition, c’est l’associa-
tion « Laly le sourire d’un ange »
qui a été choisie. Laly est une pe-
tite hémoise de trois ans atteinte
d’une maladie orpheline appelée
syndrome d’Angelman. Une mala-
die génétique rare qui entraîne
des troubles neurologiques sévè-
res. Pour chaque coureur inscrit
hier, un euro a été reversé à l’asso-
ciation. Ils étaient 1361 coureurs
à y avoir participé.

�L’Europe célébrée. Le petit
guide de la manifestation distri-
bué à tous les participants annon-
çait la couleur : « Célébrons l’Eu-
rope ! ». Cette édition 2013 était ef-
fectivement placée sous le signe
du vieux continent. Des t-shirts
bleu et jaune, rappelant les cou-
leurs européennes, avaient été
conçus spécialement, des dra-
peaux nationaux flottaient sur le

site de départ où avait même pris
place un petit marché dédié à di-
verses spécialités.
�High-tech. On connaissait la
puce magnétique sur le dossard
ventral, voici la puce magnétique
installée directement sur les chaus-
sures des concurrents ! Hier, le
procédé permettait d’envoyer di-
rectement les informations (nom,
classement, temps) dès le passage
du coureur sur la ligne d’arrivée.
�Francis, le Mexicain. C’est une
tradition à laquelle il ne déroge ja-
mais. Après avoir revêtu l’an der-
nier la panoplie du Romain, le dé-
puté-maire de Hem Francis Verca-
mer, était déguisé cette fois ...en
Mexicain. Sombrero et poncho
compris. « En, 2012, les Mayas
nous ont bassinés avec la fin du
monde qui n’est jamais arrivée. Ça
m’a donné l’idée de porter les cou-
leurs de l’Amérique du sud ». Un
costume particulièrement saillant
et coloré mais pas franchement
idéal pour courir les dix kilomè-
tres ! � N. C. et É. B.

« De toute façon les
premiers, ils ne prennent
jamais rien, c’est la course
à fond ! »

Oxyg’Hem fait rimer la course à pied avec
solidarité, en coulisses et sur le pavé

La course en quatre points

Au ravitaillement, une équipe de femmes dynamiques chouchoute les coureurs.

HEM

Avec 1 361 coureurs, l’événement Oxyg’Hem a battu hier son record de fréquentation.  Ph. HVM

. DANS VOS COMMUNES 19

LA VOIX DU NORD
VENDREDI 10 MAI 2013

 1321.


